
      

Vaccination : 
Courrier du Directeur Général de l'ARS Occitanie  
 

     

  

 

Chères consœurs, chers confrères, 
  
Après le communiqué de la DGS de dimanche dernier, Pierre Ricordeau, Directeur 
Général de l’ARS, nous adresse un courrier propre à l’Occitanie. 
 
Nous restons à votre écoute. 
  
Bien cordialement 
  
Docteur Maurice Bensoussan 
Président URPS Médecins Libéraux d'Occitanie 
 

  

   

 
 

Informations complètes sur notre site internet  
 

     

   

  

 

URPS Médecins Libéraux d'Occitanie 
Siège Social : 

1300 Avenue Albert Einstein - 34000 Montpellier 

Antenne régionale : 

33 Route de Bayonne - 31300 Toulouse 

Tel : 05 61 15 80 90 

mail : urps@urpslrmp.org  
  
 

  
   

 

http://r.mailing.urpslrmp.org/mk/cl/f/4ozQ4JZ_gS3kB7DLFG4DckKDgpQspjocdrh4qbMdFyac3arWAV7fc9Z3YrdsAd5FqSdsA_e2Z4360WPxW0ZXhcunr_IXvQFmkG1V87OBoBO8Nxav59z4pVBqIaQ3I2I9dZ1Dqfkr-depuYbogTDcadvAULlmoX5TUc160nWM61RynkwIrrLDx_J59mweVIRjGdBz61ftNyisAoTGqwIQJY43e3RPLIU8rz3_Oak
mailto:%20urps@urpslrmp.org
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A l’attention des professionnels de santé libéraux  

de la région Occitanie 

 

Montpellier, le 11 Mars 2021 

 

Madame, Monsieur, 

 

La vaccination est la clé de voute pour la sortie de la crise sanitaire COVID 19 qui dure depuis plus d’un an 

maintenant. Nous le savons et nous portons ensemble cette conviction depuis le début auprès de nos 

concitoyens. 

 

La campagne de vaccination en Occitanie a démarré très activement au plus près des livraisons de doses. Notre 

région a été constamment dans le peloton de tête de la vaccination. Nous avons mené la campagne, comme 

dans le reste de la France, en priorisant dans un premier temps les personnes les plus fragile puis dans un 

second temps les soignants. 

 

Les premiers résultats sont là : 84% des résidents en EHPAD et en USLD sont vaccinés (dont près de 80% déjà 

avec les deux injections), plus du tiers des plus de 75 ans, 30% à 40% des soignants. Un nombre croissant de 

malades à haut risque et de personnes de plus de 50 ans avec comorbidités a pu être également vacciné. Au 

total près de 7% de la population de notre région a déjà reçu au moins une première injection.  

 

Sans que l’impact précis puisse être scientifiquement mesuré à ce stade, mais de toute évidence en 

correspondance avec ces premiers résultats de la campagne de vaccination, on constate d’ores et déjà une 

baisse significative des contaminations et des décès en Ehpad et une évolution divergente à la baisse de 

l’incidence des contaminations sur les personnes de plus de 75 ans par rapport à l’incidence générale.  

 

Ces premiers résultats sont le produit, avec celle des autres acteurs impliqués, de la mobilisation exceptionnelle 

des professions de santé à l’hôpital comme en ville, d’abord dans les centres de vaccination et depuis quelques 

jours dans les cabinets médicaux. Cette mobilisation, qui est la même que celle dont les professionnels ont fait 

preuve dans toutes les phases de la lutte contre la pandémie, doit être saluée. Je me dois, en tant que directeur 

général de l’Agence régionale de santé, de vous adresser ce salut. Je le fais avec respect pour les innombrables 

initiatives collectives ou individuelles qui font cette mobilisation. 

  

La vaccination, combinée aujourd’hui encore avec les mesures de restrictions, nous permet d’envisager un 

retour à une vie plus normale, pour les patients comme pour les soignants. C’est notre espoir et notre objectif. 

 

La demande de vaccin est réellement là et l’engagement de tous ceux qui peuvent contribuer à accélérer les 

prises en charge est total comme en témoignent les opérations du week-end dernier. 

 

Cet engagement est toutefois contraint, comme depuis le début de la campagne, par les livraisons effectives de 

vaccins, tout le monde l’a bien compris. 

 

…/… 

  

https://www.occitanie.ars.sante.fr/
https://twitter.com/ARS_OC
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Dans ce contexte, je comprends les interrogations et même l’émotion légitime à la parution des dernières 

instructions techniques prévenant de l’impossibilité pour les médecins de commander des vaccins pendant une 

semaine, au moment même où l’élargissement des professionnels appelés à vacciner sans prescription était mis 

en œuvre. Celles-ci ont été prises pour gérer au mieux la séquence des livraisons Astra-Zeneca qui connait une 

diminution temporaire.  

 

J’ai recherché avec les représentants des professionnels libéraux la meilleure façon pour que cette contrainte 

temporaire ne brise pas la dynamique engagée. La réponse la plus pragmatique tient dans le fait que les 

rendez-vous donnés par les médecins pour la semaine en cours et la semaine prochaine ne doivent pas être 

annulés. Les commandes de doses passées en début de la semaine S (lundi-mercredi), sont livrées fin de 

semaine S+1 (jeudi-vendredi) pour une vaccination possible en suivant. Les livraisons des vaccins commandés 

ont donc eu lieu la semaine dernière et elles auront encore lieu cette fin de semaine. Cette dernière livraison 

permettra de couvrir les besoins pour la semaine à venir. Les commandes, quant à elles, reprendront le 15 mars 

pour les rendez-vous à partir de la fin de semaine du 22 mars.  

 

Dans la mesure où il n’y aura pas de livraison pendant une semaine, il pourra être difficile d’organiser des 

rendez-vous la semaine du 22 mars. Toutefois, en accord avec les représentants de ces professions, j’invite les 

médecins à se rapprocher dès maintenant de leur pharmacie de proximité pour évaluer avec elle la possibilité de 

disposer de flacons de vaccins sur des stocks non utilisés et non affectés si cette absence de commande et de 

livraison les mettait en difficulté, notamment en cas d’urgence de vaccination ou d’engagement pris.  

 

La communication du début de semaine ne doit pas remettre en cause le mouvement dans lequel nous sommes 

toutes et tous engagés. Dans la région, les représentants des professionnels de santé ont plusieurs fois rappelé 

leur esprit de responsabilité et leur devoir d’exemplarité qui ont toujours prévalu chez les soignants tout au long 

de cette crise. 

 

Les augmentations de livraison de vaccins sont maintenant programmées : à partir du début du mois d’avril le 

nombre de doses disponibles devraient être multiplié a minima par 2,5 pour les vaccins Pfizer et Moderna. 

L’augmentation pour Astra-Zeneca devrait également être conséquente en avril. Sous réserve de l’avis de 

l’agence européenne du médicament, les premières livraisons du quatrième vaccin Janssen devraient arriver fin 

avril. La forte montée en charge devrait se poursuivre au mois de mai. Après l’enjeu de priorisation des 

vaccinations dans un contexte de livraisons limitées qui a marqué le début de la campagne, c’est un enjeu de 

montée en puissance des capacités de vaccination qui va marquer la suite de la période. 

 

Les services de l’ARS seront très présents à vos côtés pour trouver au niveau régional et localement dans 

chaque département, en lien étroit avec l’assurance maladie, les solutions permettant à chacun de participer à 

ces actions cruciales pour la suite de la gestion de crise. 

 

Je vous remercie pour votre engagement.  

 

Ensemble nous viendrons à bout de cette terrible pandémie. 

 

 
 

Le Directeur Général, 

 
Pierre RICORDEAU 
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